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Le mois de septembre est particulièrement chargé pour 

l’AAMAC : Forum des associations, Journées Européennes 

du patrimoine, Art Nîm, semaine avec les amis australiens. 

 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 

assurer des permanences.  Merci à vous tous et toutes. 

 
 

 

Forum des associations 

 

Samedi 4 septembre   

 

Comme chaque année, la ville de Nîmes organise le Forum des associations. Il a lieu sur l’esplanade de 

9h. à 18h. Nous aurons un stand afin de présenter l’association, répondre aux questions, prendre de nouvelles 

adhésions.  

         Si vous avez un moment de libre dans le courant de cette journée, pouvez-vous téléphoner à Hélène 

Deronne, 04 66 36 28 58 ou envoyer un e-mail : helene.deronne@wanadoo.fr  pour lui proposer vos possibilités 

et ceci le plus tôt possible ? Nous vous en remercions. 

 

 

 

Accueil des Amis australiens 

 

 

Du 6 au 12 septembre 

 

Vous avez déjà été informés de la venue des amis du musée de Bénalla en Australie. Ils seront une 

dizaine à découvrir Nîmes et sa région.  

Le musée des Beaux-arts de Nîmes et l’AAMAC ont organisé un programme culturel et de détente 

auquel  vous êtes  conviés. Il suffit de s’inscrire avec une participation pour les frais.  

 

Pendant trois nuits ils dormiront chez les amis de l’AAMAC. Si certains d’entre vous 

parlent un peu anglais, si vous avez une maison avec une chambre pour recevoir, nous vous 

remercions de nous le faire savoir au plus tôt.  
 

Lundi 6 septembre : journée nîmoise 

 

10h.30 : matinée gratuite consacrée à la visite des monuments romains : rendez-vous devant l’hôtel du Cheval 

Blanc 

12h.30 : déjeuner au Petit Bofinger  (face aux Arènes), prix : 15€ 

14h.30 : départ du restaurant pour la visite guidée et gratuite de Nîmes contemporaine 

17h-17h30 : retour à l’Hôtel du Cheval Blanc pour les australiens 

19h : buffet dînatoire au musée des Beaux-arts de Nîmes, prix : 18€  

 

Mardi 7 septembre : journée nîmoise 

 

10h30 : Visite gratuite et commentée du musée d’Art Contemporain et de l’architecture du Carré d’Art 

12h.30 : déjeuner au « Chapon Fin », 12 rue de la Maison Carrée, Nîmes, tel : 04 66 21 87 25 prix : 15€  

14h30 : visite guidée du musée des Beaux-arts de Nîmes et du musée Taurin 

18h30-19h : prise en charge des Amis australiens par les Amis d’accueil. Dîner à la charge des Amis d’accueil 

 

 

mailto:helene.deronne@wanadoo.fr
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Mercredi 8 septembre : journée avignonnaise  

 

11h : visite guidée et gratuite de la faculté des lettres d’Avignon et de sa pharmacie 

12h.30 : déjeuner au restaurant « Entre amis », 11-13 rue de la Balance, prix 15€50 

14h30 : visite guidée du palais des Papes, de la Cathédrale des Doms, prix 17€  

Visite libre du Petit Palais  

Retour vers Nîmes, dîner et nuit dans les familles d’accueil  

 

Jeudi 9 septembre : journée en Camargue 

 

10h30 : accueil à la Manade Saint Pierre, La Mourade, Cailar, tel : 04 66 88 54 56. A 20mn de Nîmes 

10h30-12h30 : visite de la manade 

12h30-15h : déjeuner à la manade : prix tout compris : 45€ 

L’après-midi, possibilités : louer un vélo avec carte : 12€/pers 

                                            faire une randonnée à cheval : 45€/pers (il faut être au moins 4 personnes) 

                                            faire une promenade en calèche : 17€/pers (6 personnes dans la calèche) 

Vers 17h : visite guidée et gratuite de  l’abbatiale de Saint Gilles 

19h : buffet dînatoire au Château  la Baume, petit chemin d’Espeyran,  Saint Gilles, tel : 04 66 87 30 77 avec 

dégustation de vin dans la cave du  château : 23€. Possibilité de se baigner dans la propriété.  

Retour à Nîmes, nuit dans les familles d’accueil 

 

Vendredi 10 septembre : journée dans l’Uzège 

 

10h: rendez-vous devant l'entrée du musée Borias, cour de l'Evêché à Uzès pour une visite guidée de la ville 

11h: visite du Jardin Médiéval organisé et pique nique pris sur place organisé par les Amis du Musée d'Uzès 

15h: visite commentée du Musée Borias 

en cours de programmation : réception en mairie en fin d'après-midi.  

Les Amis de l'AAMAC raccompagnent  les Amis australiens  à l’Hôtel du Cheval Blanc. 

 

  Du 10 au soir et durant le week end : 

 

Les australiens sont libres et les familles d'accueil aussi. 

 

Pour participer à toutes ces sorties, voir la fiche d’inscription en page 8-9 
  

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  

 

L’AAMAC participera comme chaque année aux Journées Européennes du Patrimoine en tenant une 

permanence dans le hall des deux musées, Carré d’art et Beaux-arts de Nîmes de 10h. à 18h. durant ces deux 

jours. 

 Si vous avez un moment de libre, pouvez-vous téléphoner à Hélène Deronne, 04 66 36 28 58 ou 

envoyer un e-mail : helene.deronne@wanadoo.fr  pour lui proposer vos possibilités et ceci le plus tôt possible ? 

Nous vous en remercions.  

 

 

 

 

 

 



4 

ART NÎM 

 

 

Du jeudi 23 au lundi 27 septembre  

 

L’AAMAC est à nouveau invitée à tenir un stand à la foire d’Art Contemporain Méditerranée, 

ART NÎM du jeudi 23 septembre, jour de l’inauguration au lundi 27 septembre.  

 Pendant ces quatre longues journées, nous avons besoin de vous tous. Pouvez-vous téléphoner à 

Hélène Deronne, 04 66 36 28 58 ou envoyer un e-mail : helene.deronne@wanadoo.fr  pour lui proposer vos 

possibilités et ceci le plus tôt possible ? Nous vous en remercions.  

 

 

Table ronde 

 

 La Foire présentera cette année dans un endroit délimité des dessins d’artistes contemporains. En 

réponse à la demande du directeur du Centre d’exposition, l’AAMAC organisera une table ronde sur « Le 

dessin ou la valeur du trait : témoignages d’artistes ».  

 Nous ne connaissons pas encore le jour et l’heure. Nous vous préviendrons par e-mail et par la 

presse. 

 

 

Sorties 

 

 

Mercredi 15 septembre :          Aix-en-Provence 

 

  

10h : rendez-vous devant la Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol, Jas de Bouffan,  tél : 04 42 27 81 02. 

Visite guidée 

12h : Repas libre  

14h30 :  Musée Granet, place de Saint Jean de Malte, Tél : 04 42 52 88 32. Visite guidée de l’exposition 

« Alechinsky et les ateliers du midi ». 

Membre dès 1949 du mouvement Cobra (Copenhague – Bruxelles - Amsterdam), Alechinsky n’a cessé 

ensuite au fil des ans d’explorer les chemins de la liberté, de la spontanéité, de l’expérimentation. 

Proche d’Alberto Giacometti ou de Bram van Velde, il est une figure majeure de l’art contemporain. 

Son œuvre a été présentée dans les plus prestigieux musées du monde. Les commissaires de l’exposition du 

musée Granet présentent 170 oeuvres majeures - peintures, dessins, gravures, céramiques et livres - 

qu’Alechinsky a créées au contact du Sud.  

16h.30 : Visite du Pavillon Vendôme, 13 rue de la Molle/32 rue Célony, tél : 04 42 91 88 75 

Entouré d'un parc à la française, le Pavillon de Vendôme offre l’une des plus séduisantes "Folies" 

héritées du Grand Siècle, le XVIII
e
 siècle. Il abrite des meubles, des peintures, des objets d'art de la fin du 

XVII
e
 et début du XVIII

e 
siècles et des portraits qui évoquent le souvenir de personnalités auxquelles il servit 

de demeure. Un salon est dédié aux « Petits Maîtres Provençaux ».  

 

Prix : 16€/pers. Date limite d’inscription mercredi 8 septembre ( 29 personnes maxi) 

 

Responsable de la sortie : Henri Granger, tél : 04 66 23 20 58 ; 06 80 45 17 08 

 

samedi 25 septembre :                                                                                                           Lodève 

   

10h : musée de Lodève, square Georges Auric, tél : 04 67 88 86 10. Visite commentée de l’exposition du « DE 

GAUGUIN AUX NABIS, le droit de tout oser » 

Cette exposition fait découvrir, ou redécouvrir, l’importance de l'Ecole de Pont-Aven et du groupe des 

Nabis (Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Ibels, Félix Vallotton, Paul Ranson, Georges Lacombe...), 
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dans cette période qui va de Gauguin aux années 30.  

Elle rassemble cent vingt œuvres, essentiellement toiles mais aussi sculptures et dessins. La majorité 

provient du Musée - Jardin Maurice Denis, partenaire de l’exposition et, pour près d’un tiers, de 

collections privées. Un nombre conséquent d’entre - elles sont totalement inédites ou rarement  

montrées. 

Repas  et après-midi libres.  

Si vous êtes en manque d’idées, n’oubliez  pas de visiter ou de revisiter le lac de  Salagou, le Prieuré de 

Grammont, ou Saint Guilhem le Désert.  

 

Prix de la visite : 6€50 par personne.  Inscriptions avant le 18 septembre, limitées à 25 personnes. 

  

Responsable de la sortie : Julie Llanta,  06 07 12 01 18 

 

Samedi 2 octobre :            Avignon 

 

Avignon offre à Miquel Barcelò, trois lieux prestigieux de la ville où nous nous rendrons : 

 

Un conseil : il y a des parkings payant dans la ville, mais nous pouvons laisser les voitures après le pont 

de l’Europe, à l’extérieur des remparts. Nous irons à pied d’un lieu  à un autre sans difficulté pour retrouver les 

voitures en fin d’après-midi.  

 

11h : rendez-vous à la Fondation Lambert, 5, rue Violette, tél : 04 90 16 56 20. 

Visite commentée de Mare Nostrum, un ensemble d'oeuvres des années 2000: des peintures, des 

grandes oeuvres sur papiers et quelques sculptures. Peintures de cartes et de paysages lointains, bestiaires 

fabuleux, natures mortes aux fruits exotiques et symboliques (grenades, courges), visages d'Africains, étranges 

coquillages sur le rivage, mers poissonneuses lavées par des ciels orageux... 

12h.30 : déjeuner libre 

15h : rendez-vous devant l’entrée du Palais des Papes qui expose Terra Nostra: des bronzes en extérieur, dont le 

fameux éléphant posé en équilibre sur sa trompe, et des céramiques ou des plâtres. Barcelò a installé dans la 

Grande Chapelle des sculptures monumentales, des vases, des masques et des plaques de céramique. Nous 

aurons également une visite commentée. 

16h30 : Petit Palais qui propose une exposition d'art gothique de Majorque avec des œuvres qui sortent pour 

la première fois de l'île natale de l’artiste. Miquel Barcelò a convaincu le musée de Palma de Majorque et 

d'autres institutions de l'île de prêter des œuvres du XIVe siècle qui illustrent le  rayonnement qu'avait 

Majorque au temps de la splendeur d'Avignon: une trentaine de peintures religieuses et de sculptures 

polychromes sont ainsi exposées au Petit Palais 

 

Prix de la journée : 25€/pers.  

Inscriptions limitées à 25 personnes avant le 25 septembre 

 

              Responsable de la sortie : Hélène Deronne, 04 66 36 28 58 ; 06 75 19 99 84 

 

 

IMPORTANT : 

 

Toute inscription ne sera enregistrée que si elle est accompagnée de son chèque de règlement. 

Confirmer sur la messagerie de l’AAMAC toute inscription par courrier. 

Les inscriptions par téléphone ou sans chèque de règlement seront en listes d’attente jusqu’à la réception du 

chèque et, de ce fait, susceptibles d’être annulées dès que le quota est atteint. 

 

Votre inscription est définitive après la date limite d’inscription. 

N’oubliez pas : un chèque par sortie 

 

Nous vous rappelons que nos sorties sont réservées uniquement à nos adhérents et que seul les amis à jour de 

leur cotisation sont couverts par notre assurance. 
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Visite d’atelier 

 

 

 

samedi 16 octobre :          Castelnau-le-Lez 
  
10h. rendez-vous chez Helga Stüber-Nicolas, 138, chemin du Pioch Pelat  

 

en venant de Nîmes, quitter l'autoroute à la sortie  29, aéroport de Montpellier. 

vous arrivez au rond-point du Zenith  (bâtiment jaune sur votre droite) 

traverser le rond point tout droit, direction Montpellier centre (avenue Mendes France) 

après environ 500 mètres sortir à droite et prendre à  droite (restaurant Campanile sur votre droite), av Henri 

Becquerel. Continuer tout droit jusqu'au rond point Eureka ( N°2 sur mon plan ,Dell sur votre gauche) 

traverser le rond point(3
ème

 sortie) rue de Pommessargues puis chemin du Mas de Rochet 

suivre le chemin du Mas de Rochet  sur environ 1km 

quand vous êtes à la hauteur du CRAM espace seniors (sur votre droite) prendre le petit chemin à gauche ( villa 

Saoula) 

suivre le chemin du Pioch Pelat sur 300 mètres jusqu'il se sépare en deux, prendre à droite et c'est la première 

maison à droite avec un portail gris clair.  

Il vaut mieux garer la voiture dès l'entrée dans le chemin du Pioch Pelat, c'est une impasse. 

 

Helga Stüber-Nicolas est l’une des sept femmes artistes du Regardeur n°5. Certains d’entre nous l’ont 

rencontrée le jour du lancement du Regardeur.  

 

  

 

Week end à Metz 

 

 

Vendredi 3 décembre : 

 

Départ de Nîmes vers 17h 20 et arrivée à Metz à 23H54. Ce TGV est direct aux dernières nouvelles. 

Nous dormirons au Grand Hôtel de Metz situé au centre de la ville dans une demeure du 18
ème

 siècle. 

 

Samedi 4 décembre : 

 

- 9h30 : visite guidée du centre historique (la Cathédrale St Etienne, l’Arsenal qui est une salle de concert 

rénovée par R.Bofill etc…) 

- Déjeuner libre.  Il y a un restaurant au musée Pompidou, la Voile Blanche. 

-    14h, visite guidée au Pompidou de 2 heures environ (visite de l’exposition temporaire » Chefs d’œuvre » et 

de l’architecture du musée).  

-    16h30 : Pour ceux qui le désirent, possibilité de poursuivre  la visite du musée, d’aller faire du shopping. 

En cours de préparation : visites de galeries d’art contemporain.  

-     19h : « Croisière fluviale ».  Dîner à bord d’un bateau d’où nous pourrons admirer Metz illuminée.  

 

  Dimanche  5 décembre : 

 

-     9h30 visite des musées de la Cour d’Or. Ce sont des musées d’art et d’histoire qui vont de l’époque gallo-

romaine à l’histoire contemporaine de Metz.  

-     Déjeuner libre. Il y a beaucoup de petits restaurants sympathiques partout dans le quartier. 

-   13h30 Rendez-vous au FRAC pour une nouvelle visite guidée où nous découvrirons son exposition 

temporaire sur « Les rites et les formes de religiosité », exposition conçue en partenariat avec le Marco de 

Vigo en Galice et déjà exposée à Vigo. 
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-     15h30 : retour à l’hôtel pour chercher les  bagages. L’hôtel est à 10mn du FRAC sur la route de la gare. 

 

-    17h20 départ du TGV, arrivée à Nîmes à 23h54. 

 

  

Nous vous conseillons (sous réserve de confirmation des nouveaux horaires de la SNCF), de prendre un billet 

TGV au plus tôt. (Horaires août 2010:TGV le vendredi soir à 17h20 à Nîmes, arrivée 23h54 - le dimanche soir 

même horaire pour le retour). 

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à ce voyage au secrétariat, sachant que le coût du voyage est 

de 110€ / pers, comprenant les entrées des musées, les visites guidées, le dîner sur le bateau, les deux nuits à 

l’hôtel avec le petit-déjeuner.  

Pour les personnes souhaitant une chambre seule, 50€ de supplément pour les deux nuits.   

 

Il n’y a que 25 places.   

 

 

 

 
 

Informations diverses 

 

 

   

 Les deux musées dont nous sommes Amis, éditent un calendrier de toutes les activités proposées aux 

publics. N’oubliez pas de les consulter. Ils sont à votre disposition dans le hall de ces musées.  

 

Tout courrier doit être adressé à : AAMAC, Carré d’Art, Place de la Maison Carrée, 30031 Nîmes Cedex 

 

Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain 

Tél. 04 66 76 35 70 

E-mail : info@carreartmusee.com 

Web : http://carreartmusee.nimes.fr 

 

Musée des Beaux-Arts 

Tél. 04 66 67 38 21 

E-mail : musee.beaux-arts@ville-nimes.fr 

Web : http://www.nimes.fr 

 

 

 

 

****************************** 

 

 

                Les permanences de l’AAMAC reprendront le jeudi 2 septembre à 10H.  

 

Les permanences de l’A.A.M.A.C. sont assurées le jeudi et le samedi de 10h à 12h au Carré d’Art, 

niveau -1, hors vacances scolaires et jours de nos sorties. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@carreartmusee.com
http://carreartmusee.nimes.fr/
mailto:musee.beaux-arts@ville-nimes.fr
http://www.nimes.fr/
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Bulletins d’inscription 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Sortie Aix en Provence 

Mercredi 15 septembre 

 

Nom et Prénom 

Tél.       Portable 

 

Prix : 16€ / personne comprenant les visites 

Déjeuner libre 
 

Visite limitée à 29 personnes  Inscription avant le 8 septembre 2010 

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement et sera définitive 

après la date limite d’inscription du 8 septembre 

 

Responsable de la sortie : Henri Granger, tél : 04 66 23 20 58 ; 06 80 45 17 08 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Lodève, samedi 25 septembre 

Visite commentée de l’exposition du « DE GAUGUIN AUX NABIS, le droit de tout oser » 

 

 

Nom et Prénom : 

Tél. :      Portable : 

 

Prix : 6€50 / personne pour la visite du musée  

Déjeuner libre 

 

Visite limitée à 25 personnes  Inscription avant le 18 septembre 2010 

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement et sera définitive 

après la date limite d’inscription du 18 septembre 

 

Responsable de la sortie : Julie Llanta, tél : 06 07 12 01 18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Avignon 

Samedi 2 octobre 

 

Nom et Prénom 

 

Tél.       Portable 

 

Prix : 25€ / personne comprenant les visites 

Déjeuner libre   

Visite limitée à 25 personnes  Inscription avant le 25 septembre 

Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement et sera définitive 

après la date limite d’inscription du 25 septembre 

 

Responsable de la sortie : Hélène Deronne, tél : 04 66 36 28 58 ; 06 75 19 99 84 
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BULLETIN d’INSCRIPTION 

Accueil des Amis australiens 

 

 

Nom et Prénom : 

Tél. :      Portable : 

 

 

Lundi 6 septembre : déjeuner au Petit Bofinger  ………………………………………….15€ 

   buffet dînatoire au musée des Beaux-arts de Nîmes ......…………….18€ 

 

Mardi 7 septembre : déjeuner au « Chapon Fin »……………………………………….…15€ 

 

Mercredi 8 septembre : sortie à Avignon 

   déjeuner au restaurant « Entre amis « ………………………….…… 15,50€ 

 visite guidée du palais des Papes, de la Cathédrale des Doms….….. 17€  

 

Jeudi 9 septembre : sortie en Camargue 

visite et déjeuner à la manade ………………………………………..45€ 

buffet dînatoire au Château  la Baume à Saint Gilles  

avec dégustation de vin dans la cave du  château …………… 23€.  

 

           TOTAL : 

 

Vendredi 10 septembre : journée dans l’Uzège 

   Inscription obligatoire pour cette journée 

 

 

Vos inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du règlement et seront 

définitive après la date limite d’inscription du 1
er

 septembre. Merci de préciser si vous pouvez prendre 

des amis australiens dans votre voiture. 

 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Voyage à Metz 

4 et 5 décembre 

 

Nom et Prénom 

Tél.       Portable 

 

Prix : 110€ / personne les entrées des musées, les visites guidées, le dîner sur le bateau, les deux nuits à l’hôtel 

avec le petit-déjeuner. 

 

25 places   

 

 

 

 


